AIKIDO CARCASSONNE
Affiliée à la FFAAA, déclarée en préfecture
et agréée par la DDCSPP
Enseignants Adultes :
Paul Siemen, Marie-Ange de Sonis,
4° dan DEJEPS.
Lieu de Pratique : Gymnase des Serres,
rue du 4 Septembre, 11000 Carcassonne

Adhésion 2021/2022
Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Adresse postale :

sexe :

Téléphone :
Courriel : …..…………………..@ ………….
1ère adhésion au club : oui / non
éventuellement club précédent :
n° de licence :

Grade : .. Kyu / .. Dan

Autorisation parentale(obligatoire pour les mineurs)
Je soussigné(e)

……….

………

Tuteur légal de mon fils / ma fille
………. ………..
l’autorise à pratiquer l’aïkido et à participer à la vie de l’association
(stages, interclubs, réunions)
J’autorise les responsables de l’association à faire intervenir les
services d’urgence en cas de nécessité.
Tél :
signature :
A…………………………… le .. / .. / ….

Paiement en date du

.. / .. / ….

En espèces / par chèque(s) n°

…

Tarif adulte
/

…

/ …

Renseignements sur le site : aïkido-club-carcassonne.fr
Tél : 06 99 83 97 88

NB : Les adhérents de l’association Aïkido Carcassonne sont
licenciés à la FFAAA ; la licence fédérale est obligatoire pour les
pratiquants et donne droit à une assurance.
Club n° 16110462
Cotisation Adultes 90€/an :
• Septembre : 30€ pour la licence obligatoire
• Janvier : 30€
• Avril : 30€

Je soussigné (e) …………………………………., accepte qu’en cas
particulier de l’absence d’un professeur, il soit remplacé ponctuellement
par un élève non diplômé.
J’ai pris connaissances des conditions d’assurances obligatoires et
facultatives.
Option 1 OUI – NON
Option 2 OUI – NON
REFUSER les OPTIONS OUI - NON
Fait à ………………………………………, le

……/……/……...

Signature
*rayer la mention inutile

Je soussigné (e) ……………………………………………………cède mon
droit à l’image dans le cadre de la promotion de l’Aïkido.
Fait à ………………………………………………., le …/…../……/
Signature

